
DATE DE RÉVISION : Février 2022

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance efficace du Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA). À titre de membres du conseil d’administration, les directeurs occupent des postes de 
confiance auprès des organismes membres et de la population canadienne. 

Responsabilités
• Définir la mission du CCPA et déterminer son orientation stratégique, et s’assurer que ce cadre de 

travail oriente les priorités et les activités du CCPA.
• Nommer le directeur général (et fournir une évaluation annuelle du rendement efficace et équitable), 

les dirigeants du conseil d’administration, et les membres de comités, sous-comités, et groupes de 
travail.

• Assurer la gérance financière de l’organisme en veillant à sa sécurité financière, à la gestion responsable 
des finances, et au maintien des ressources nécessaires pour assurer la pérennité.

• Surveiller le rendement de l’organisme en s’assurant que les décisions du conseil d’administration sont 
éclairées par des renseignements fiables et axés sur les résultats, et que les programmes mis en œuvre 
permettent d’obtenir des résultats prisés.

• Anticiper et gérer les risques qui peuvent entraver la mission, les finances ou les programmes du 
CCPA.

• Veiller au maintien de bonnes relations avec les principales parties intéressées.
• Représenter le CCPA auprès du public, maintenir de bonnes relations communautaires et promouvoir 

la mission du CCPA, au besoin.
• Guider l’organisme en période de crise ou de transition importante1.
• Maintenir un système de gouvernance fiable.

1 Cette fonction est exercée au besoin.
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Temps consacré
• Participer annuellement à trois réunions (en personne) de deux jours, et quatre ou cinq vidéoconfé-

rences de deux heures (ces réunions sont remplacées par une vidéoconférence de deux heures, environ 
toutes les six semaines, pendant la pandémie de COVID-19)

• Remplir un mandat de trois ans (avec un renouvellement possible)

APERÇU DES RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET  
DES NOMINATIONS
Le comité de la gouvernance et des nominations est responsable de l’identification et du recrutement des 
futurs membres du conseil d’administration. Dans ce cadre, le comité recommande des candidats pour élec-
tion lors de l’assemblée des membres, guidé par l’atteinte d’un ensemble équilibré de connaissances et de 
compétences ainsi que par la nécessité d’assurer la représentation des groupes suivants :

• la communauté dédiée au bien-être des animaux

• divers secteurs (public, privé, milieu de l’enseignement) du système du soin aux animaux

• divers groupes démographiques et régionaux

• un éventail représentatif des organismes membres

Les candidats très qualifiés doivent également posséder des connaissances utiles comme :

• connaissance du domaine de la science
• connaissance du domaine de la médecine vétérinaire
• connaissance du domaine des finances
• connaissance du domaine du droit
• expérience de gestion des ressources humaines
• application des connaissances et expertise en communications
• expertise en évaluation organisationnelle
• expertise en économie sociale2

2 L’économie sociale regroupe les organismes qui suivent le principe de réciprocité pour atteindre des objectifs 
connexes économiques ou sociaux, notamment par le contrôle social de fonds. Cette définition inclut les insti-
tutions coopératives et les coopératives d’épargne et de crédit, les organismes bénévoles, les organismes sans but 
lucratif et les organismes de bienfaisance, les fondations, les associations et les entreprises communautaires et 
sociales qui font l’usage de mécanismes de marché pour atteindre des objectifs explicites sociaux. Les entreprises 
à but lucratif qui partagent leur surplus budgétaire et leurs bénéfices avec leurs membres (ou les membres de la 
communauté) et dont les propriétaires sont des membres de la communauté (p. ex. une coopérative) sont égale-
ment incluses dans cette définition. Les organismes bénévoles et sans but lucratif qui sont financés entièrement 
par des contributions ou des dons ne sont pas inclus dans cette définition (cependant, certaines définitions de 
l’économie sociale mentionnent ces organismes). (Référence : B.C.-Alberta Social Economy Research Alliance).

http://www.socialeconomy-bcalberta.ca/social-economy
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Pour obtenir de plus amples renseignements :
Conseil canadien de protection des animaux  
190, rue O’Connor, bureau 800 • Ottawa (Ontario) Canada • K2P 2R3
Tél.: (613) 238-4031 • Téléc.: (613) 238-2837 • ccac@ccac.ca • http://www.ccac.ca

MISE EN CANDIDATURE
Les candidats à l’élection au conseil d’administration du CCPA doivent être des personnes hautement qua-
lifiées qui possèdent les connaissances et les compétences décrites ci-dessus. Les organismes membres, le 
conseil d’administration et les membres des comités permanents du CCPA tâcheront de nommer et d’élire 
de nouveaux membres pour l’atteinte d’un ensemble équilibré de connaissances et de compétences au sein 
du conseil d’administration.

Le comité de la gouvernance et des nominations étudiera avec soin chaque dossier. Les candidats seront 
évalués en fonction des six critères suivants :

• être à l’abri de tout conflit d’intérêts qui nuirait à la bonne exécution de la mission du conseil 
d’administration;

• posséder des qualités de leadership, d’intégrité et d’autonomie;
• faire preuve d’esprit d’équipe;
• pouvoir consacrer le temps requis aux affaires du CCPA et s’acquitter des responsabilités propres aux 

directeurs du conseil d’administration;
• viser l’excellence et la promotion du mandat du CCPA au Canada; et
• démontrer les connaissances et les compétences décrites ci-dessus pour renforcer le conseil d’adminis-

tration et combler toute insuffisance à ce niveau.

L’échelle ci-dessous sera utilisée pour déterminer la cote appropriée pour chaque critère.

3 – compatibilité excellente au regard des critères de sélection

2 – compatibilité moyenne au regard des critères de sélection

1 – compatibilité faible au regard des critères de sélection

0 – impossible d’évaluer

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 2 points pour chaque critère pour un total de 12 points ou plus 
seront inclus parmi les choix proposés aux électeurs lors de l’assemblée des membres.

• leadership
• prise de décision stratégique
• souplesse
• aptitude à travailler en équipe
• autonomie

• intégrité
• responsabilisation
• souci de l’excellence
• vision 

et des compétences comme :
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA

Tenant compte des Lignes directrices pour remplir le dossier de mise en candi-
dature au conseil d’administration du CCPA, veuillez fournir les renseignements 
suivants pour chaque candidature (s’il y a plus d’un candidat, SVP les indiquer 
sur une feuille séparée).
Nom :  ________________________________________________________________

Nom de l’organisation :  ___________________________________________________

Adresse :  _____________________________________ Code postal :  ____________

Tél. :  ___________________  Courriel :  ____________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE

Nom :  ________________________________________________________________

Lien avec le CCPA (organisme membre/membre du conseil d’administration/membre 
d’un comité permanent/candidat libre) :  ______________________________________

Adresse :  _____________________________________ Code postal :  ____________

Tél. : ____________________ Courriel :  _____________________________________

Chaque dossier de candidature doit comprendre : 

1. formulaire de mise en candidature dûment rempli
2. brève biographie de la personne proposée axée sur ses connaissances et compétences pertinentes
3. curriculum vitae de la personne proposée (quatre pages maximum; axé sur les connaissances et 

les compétences pertinentes)
4. déclaration d’intérêt à siéger au conseil d’administration du CCPA, avec une attention  

particulière portée aux critères de sélection

Faites parvenir les dossiers à :
Felicetta Celenza 

Gestionnaire de projets et coordonnatrice des événements 
Conseil canadien de protection des animaux 

nominations@ccac.ca

DATE LIMITE : LE 15 AVRIL 2022
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RÉSULTATS

OBJECTIF 

Obtenir une liste de 
candidats

ÉTAPE A
NOMINATION

Appel de candidatures lancé 
auprès des organismes 
membres, du conseil 
d’administration et des comités 
permanents du CCPA.

Recherche de candidats en 
fonction des renseignements 
suivants :
• examen des besoins du 

conseil d’administration
• critères de sélection
• formulaire de mise en 

candidature

Présentation des dossiers de 
candidature : brève biographie 
et CV du candidat (quatre 
pages maximum), et sa 
déclaration d’intérêt

CANDIDATS  
NOMMÉS

Date limite : le 15 avril 2022

OBJECTIF

Trier les candidatures 
en fonction de critères 
de présélection

ÉTAPE B
TRIAGE

Répartition des candidatures 
dans des groupes en fonction 
des critères de sélection 
suivants :
3 – compatibilité excellente 

au regard des critères de 
sélection

2 – compatibilité moyenne 
au regard des critères de 
sélection

1 – compatibilité faible au 
regard des critères de 
sélection

0 – impossible d’évaluer

CANDIDATS  
QUALIFIÉS

Date limite : le 6 mai 2022

OBJECTIF

Confirmer l’engagement 
envers le CCPA des 
candidats proposés

ÉTAPE C
VÉRIFICATION

Recommandations émises 
aux organismes membres par 
le comité de la gouvernance 
et des nominations au nom 
du conseil d’administration du 
CCPA.

Communication du président 
du comité de la gouvernance 
et des nominations avec les 
candidats présélectionnés pour 
s’assurer qu’ils sont disposés à 
siéger s’ils sont choisis.

CANDIDATS 
PROPOSÉS

Date limite : le 27 mai 2022

OBJECTIF

Choisir les nouveaux 
directeurs du conseil 
d’administration

ÉTAPE D
ÉLECTION

Vote des représentants des 
organismes membres pour 
l’élection de futurs directeurs 
du conseil d’administration lors 
de l’assemblée des membres 
de l’organisation parmi les 
candidats dont les noms 
figurent sur le bulletin de vote.

En cas d’absence lors de 
l’assemblée, les membres 
peuvent voter conformément 
aux règlements du CCPA.

CANDIDATS  
RECRUTÉS

Date limite : le 23 juin 2022

SCHÉMA DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA 2021-2022

PRÉSIDENT

Dr Michael Czubryt 

Le docteur Michael Czubryt est chercheur principal à l’Institut des sciences cardio-
vasculaires du Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface, pro-
fesseur titulaire au département de physiologie et physiopathologie de la Faculté 
des sciences de la santé Rady et doyen associé (sciences de la santé) de la Faculté 
des études supérieures de la University of Manitoba. Son programme de recherches 
porte sur les mécanismes sous-jacents de régulation des gènes associés à l’insuffi-
sance cardiaque, notamment la fibrose cardiaque, et sur l’implantation clinique d’in-
terventions thérapeutiques novatrices. Il a publié plus de 60 articles de recherche et 
chapitres de livres. Ses travaux sont financés par les Instituts de recherche en santé 
du Canada, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et la Fonda-

tion canadienne pour l’innovation.

Il se distingue par ses nombreuses réalisations dans le domaine de l’éthique animale à l’échelle locale, na-
tionale et internationale, entre autres comme membre de comités d’examen de protocole d’utilisation d’ani-
maux pendant sept ans et membre du comité de protection des animaux de la University of Manitoba pen-
dant huit ans. Il a par ailleurs exercé les fonctions d’examinateur, d’agent scientifique et de président dans de 
nombreux comités d’examen formés de pairs, et il a joué un rôle prépondérant dans des organismes profes-
sionnels comme la American Physiological Society et la International Academy of Cardiovascular Sciences. 
Enfin, le programme de formation destiné aux élèves du secondaire et aux étudiants universitaires qu’il gère 
lui a permis d’encadrer, à ce jour, 40 stagiaires. 

VICE-PRÉSIDENTE

Mme Catherine Rushton

Madame Catherine Rushton possède une maîtrise en administration des affaires de 
la University of Manitoba ainsi que la certification d’expert-comptable au Canada 
(CA) et aux États-Unis (CPA), en plus d’un un baccalauréat spécialisé de la Univer-
sity of Toronto. Agente financière principale avec plus de 35 ans d’expérience, elle 
a occupé des postes de responsabilité croissante auprès d’établissements postsecon-
daires et d’organismes à but non lucratif.

Elle a occupé le poste de première vice-présidente, Services de l’entreprise, et de 
directrice financière au Loyalist College (Belleville, Ontario). Elle a aussi travaillé 
au Red River College (Winnipeg, Manitoba) comme vice-rectrice aux finances et à 

l’administration pendant 16 ans, assurant la présidence par intérim du collège pendant huit mois. Elle a éga-
lement travaillé pour la Société du Centre du centenaire du Manitoba, la Société de protection des animaux 
de l’Ontario et l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.
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Elle est une bénévole très active. Elle est actuellement présidente de Centraide de Hastings–Prince Edward 
County. Auparavant, elle a été membre du conseil d’administration de Centraide de Winnipeg, et membre 
fondatrice de la Banque canadienne de sang pour animaux à Winnipeg. Elle a reçu le titre de comptable 
agréé du Manitoba (FCPA).

TRÉSORIÈRE

Mme Adriane Porcin 

Madame Adriane Porcin détient une licence en droit et un master en fiscalité de 
l’entreprise de la Faculté de droit d’Aix-Marseille, ainsi qu’un master en droit écono-
mique de la Faculté de droit de Perpignan.

Elle est membre de la Commission du droit d’auteur Canada, et enseigne le droit 
dans le programme de common law à l’Université de Sherbrooke. Avant de se 
joindre à la Commission, elle était professeure adjointe à la Faculté de droit de la 
University of Manitoba (2014-2019), et chargée d’enseignement à la John Molson 
School of Business (2012-2014). Elle a également été membre du conseil d’adminis-
tration du musée de Saint-Boniface (2015-2018) et du Winnipeg’s Contemporary 

Dancers (2015-2018).

DIRECTEURS

Dre Denna M. Benn

La docteure Denna Benn a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire du Col-
lège de médecine vétérinaire de l’Ontario. Elle s’est ensuite spécialisée en médecine 
vétérinaire pour les petits animaux puis elle a obtenu une maîtrise en science de la 
University of Guelph. Depuis plus de 31 ans, elle travaille comme vétérinaire clini-
cienne et directrice des services de soins aux animaux à cette même université. Sa 
carrière est axée sur l’utilisation des animaux en recherche et en enseignement. Elle 
occupe actuellement le poste d’inspectrice vétérinaire en chef en matière de Loi sur 
les animaux destinés à la recherche au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario.

Elle a toujours été un membre actif d’organismes professionnels et communautaires, notamment l’Associa-
tion canadienne pour la science des animaux de laboratoire, l’Association canadienne de la médecine des 
animaux de laboratoire, l’Association for Assessment and Accreditation for Laboratory Animal Care (ac-
tuellement comme consultante ad hoc), le Conseil international des sciences de l’animal de laboratoire et la 
Guelph Humane Society.
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Dr Nitin Bhardwaj

Le docteur Nitin Bhardwaj est le chef du service des animaux de laboratoire et vé-
térinaire traitant à l’Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, où il dirige le 
programme de soins et d’utilisation des animaux dans le plus grand établissement 
de recherche sur la santé des enfants en milieu hospitalier au Canada. Dans ce rôle 
clé de direction, il gère les ressources nécessaires pour mener efficacement la re-
cherche sur des animaux et supervise la conformité aux exigences réglementaires. 
Par ailleurs, il est membre du conseil d’administration et ancien président de l’Asso-
ciation canadienne pour la médecine des animaux de laboratoire et consultant spé-
cial pour la AAALAC International. Au cours des 17 dernières années, il a occupé 
plusieurs fonctions notamment celles de chercheur scientifique, de vétérinaire et 

d’administrateur dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de l’industrie. Il est l’auteur de plusieurs 
publications scientifiques.

Le docteur Bhardwaj a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire (Punjab Agricultural University) et une 
maîtrise en médecine vétérinaire spécialisée en maladies aviaires (Indian Veterinary Research Institute) en 
Inde, puis un doctorat en maladies infectieuses et microbiologie à la University of Pittsburgh aux États-Unis. 
En 2011, après une bourse postdoctorale au Center for Vaccine Research de Pittsburgh, il a travaillé avec le 
vice-président de la recherche d’Horizon Santé-Nord à la création d’un institut de recherche affilié à l’hôpital 
de Sudbury en Ontario. Il a alors collaboré avec les architectes et les planificateurs du vivarium pour conce-
voir un programme fonctionnel et a agi comme vétérinaire pour animaux de laboratoire et cochercheur sur 
quelques projets de recherche intéressants comme le développement d’un vaccin contre la dépendance à la 
nicotine pour la prévention du tabagisme qui a remporté le prix Grands Défis Canada.

Fort d’une expérience préclinique dans le développement de vaccins, il a accepté en 2014 le rôle de vété-
rinaire traitant chez Sanofi Pasteur à Toronto pour acquérir une solide expérience de cette industrie entre 
autres en matière de bonne pratique de fabrication, de contrôle de la qualité, d’opération de vivariums, de 
budgétisation, de bien-être animal et de conformité. Il a quitté l’industrie pour le monde universitaire en 
2018 acceptant le poste de codirecteur de la division de la médecine comparative à l’Université de Toronto; 
il dirige alors une équipe de coordonnateurs de la formation et de techniciens vétérinaires et supervise les 
soins vétérinaires et chirurgicaux de même que les services professionnels. Depuis l’automne 2020, il occupe 
un poste de direction à SickKids. Pour parfaire ses connaissances, il a complété un certificat en médecine des 
animaux de laboratoire à la University of Guelph. Sa vision est d’encourager la collaboration dans le milieu 
de la recherche pour le progrès et le développement de la science dans le respect du bien-être des animaux 
et de la conformité.
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Dre Shannon M. Digweed

La docteure Shannon M. Digweed est membre du corps professoral de MacEwan 
University depuis 11 ans. En tant que professeure associée dans les départements de 
psychologie et de sciences biologiques, elle enseigne l’introduction à la psychologie 
et des cours avancés de psychologie cognitive et comparée et de comportement bio-
logique des animaux.

Elle a entrepris un programme de recherche sur la communication et la cognition 
chez les petits mammifères, principalement à partir de questions comportementales 
liées à la capacité des animaux à communiquer et à s’engager de manière cognitive. 
Ses travaux sont principalement effectués sur le terrain avec trois espèces, soit les 

écureuils roux d’Amérique du Nord, les écureuils roux d’Eurasie et le pika d’Amérique.

Durant son mandat à l’université, elle a effectué de nombreux travaux pour divers comités. Elle a notamment 
siégé au comité de protection des animaux (comité d’éthique pour la recherche sur les animaux), comme 
chercheuse faisant appel à des animaux (trois ans) et comme présidente (deux ans). Elle possède ainsi une 
vaste expérience dans le domaine de l’éthique animale, des protocoles et des relations avec les chercheurs. 
Au sein de la MacEwan University, elle a été vice-présidente du conseil d’administration de l’association des 
professeurs, représentante des professeurs à l’assemblée des gouverneurs, et trésorière de l’association des 
professeurs. À l’extérieur du milieu universitaire, elle est membre de longue date du comité d’éthique du zoo 
de la vallée d’Edmonton.

Dr Richard Dyck

Le docteur Richard Dyck, neuroscientifique du comportement avec une formation 
en psychologie et en neurobiologie, est professeur au département de psychologie 
et au département de biologie cellulaire et d’anatomie de la University of Calgary. 
Il étudie le cerveau animal comme système modèle pour comprendre le comporte-
ment humain normal et anormal.

Ses recherches visent principalement à comprendre le développement et la plasticité 
du cortex cérébral du cerveau et l’adaptation environnementale au fil du temps. L’or-
ganisation du cortex cérébral n’est pas fixe tout au long de la vie d’un animal, mais se 
modifie en réaction à un large éventail de facteurs expérientiels comme l’expérience 

sensorielle et d’apprentissage, l’exposition à des drogues ou des hormones et les blessures. Ses études chez 
le cerveau de la souris s’intéressent à ce qui se passe lorsque les circuits du système nerveux sont modifiés 
et que la plasticité est influencée positivement (adaptation du cerveau à un événement) ou négativement 
(détérioration). Il effectue des travaux de recherche qui abordent différentes facettes de ces questions chez 
des souris sauvages et mutantes/transgéniques, soit l’examen du rôle du zinc dans la transmission neuronale 
et le bon fonctionnement du cerveau et les mécanismes moléculaires et cellulaires qui peuvent induire des 
changements anormaux ou traiter efficacement la structure et le fonctionnement du cerveau après un stress 
subi pendant la croissance ou à l’âge adulte.

Depuis plusieurs décennies de carrière à la University of Calgary, il a participé à divers rôles au sein de co-
mités d’éthique animale pendant plus de 10 ans, notamment en tant que membre, coprésident et président 
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de comités d’examen de protocoles. Il a également fait partie de comités d’examen des demandes de subven-
tions provinciales ou fédérales (dont 20 ans pour les IRSC et le CRSNG) pour des projets de recherche avec 
modèles animaux.

M. Shawn Eccles

Monsieur Shawn Eccles a consacré sa carrière à assurer le bien-être des animaux au 
Canada. Il travaille avec la British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (BCSPCA) depuis 40 ans, et dirige les enquêtes relatives à la cruauté envers 
les animaux.

Outre son travail auprès de la BCSPCA, il a agi en tant que représentant du public 
au sein du comité de protection des animaux de la University of British Columbia de 
2005 à 2011. Il a fait partie de plusieurs équipes d’évaluation du CCPA depuis 2003 
et fut également le représentant de la Fédération canadienne des sociétés humaines 
auprès du CCPA, de 2011 à 2014.

Ardent défenseur du bien-être animal, il a reçu le Prix Stu Rammage de la BCSPCA à deux reprises et s’est 
vu décerner un prix d’excellence de la BCSPCA pour l’ensemble de ses réalisations.

Dr Alain Giguère 

Le docteur Alain Giguère a obtenu son doctorat en biochimie de l’Université de 
Sherbrooke. Avant de se joindre à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 
il a effectué des recherches dans une multitude de domaines tels que l’endocrino-
logie, la physiologie, l’électrophysiologie et la biologie moléculaire. Ses travaux de 
recherche ont principalement porté sur la reproduction du porc et l’utilisation des 
vitamines en production porcine dans le domaine des acides gras et des antioxy-
dants tant au niveau de l’animal qu’au niveau de la qualité de la viande.

Depuis 2006, il a occupé divers postes de direction au sein d’AAC où il a été res-
ponsable de la gestion et de la direction scientifique pour le centre de recherche de 

Sherbrooke, en plus d’appuyer les centres de Saskatoon, Swift Current, Guelph, Québec, Saint-Hyacinthe et 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces centres effectuent principalement des recherches sur le bovin laitier et le porc, 
les oléagineux, l’agriculture dans les régions de terres arides des Prairies du Canada, la sécurité et la trans-
formation alimentaire ainsi que sur l’horticulture.

À titre de président du Comité national sur la santé et la sécurité des animaux pour AAC, il fournit aux di-
recteurs des autres centres de recherche d’AAC des conseils et des recommandations pour la mise en œuvre 
des programmes de soins aux animaux.
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Dr David Hanwell

Au cours de sa carrière comme vétérinaire pour animaux de laboratoire, le docteur 
David Hanwell a occupé divers postes, dans le secteur public des milieux universi-
taire et hospitalier, et le secteur privé de l’industrie. Vétérinaire de la University of 
Toronto, il est responsable du respect des normes réglementaires en recherche (tra-
vaux sur le terrain, études en sciences biomédicales et biologiques) et il supervise le 
programme d’éthique animale et de soins aux animaux.

Auparavant, il a travaillé en recherche et en contrôle de la qualité chez Sanofi-Pas-
teur. Il a aussi occupé le poste de vétérinaire clinicien au University Health Network 
avec pour mission d’assurer des services de soutien clinique et chirurgical pour dif-

férentes espèces dans le cadre de projets de recherche.

Il est titulaire d’un baccalauréat (University of Guelph) et d’une maîtrise (University of Toronto) en bio-
chimie, et d’un doctorat en médecine vétérinaire (Ontario Veterinary College). Il a également obtenu un 
doctorat spécialisé en médecine des animaux de laboratoire (University of Guelph) après un bref passage en 
pratique vétérinaire privée, et il a reçu le titre de médecin agrégé de l’American College of Laboratory Ani-
mal Medicine. Il est président du sous-comité du CCPA sur les points limites et il a publié plusieurs articles 
sur les animaux en science.

Dr Ovidiu Jumanca

Le docteur Ovidiu Jumanca est directeur, expérimentation animale et animaleries 
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal depuis 2009. Après avoir obtenu 
son doctorat en médecine vétérinaire de l’Université des sciences agronomiques et 
vétérinaires en Roumanie en 1996, il a travaillé comme vétérinaire et pathologiste 
pour l’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et pour la sécurité des aliments de la 
Roumanie jusqu’en 2003.

En 2006, il a obtenu un deuxième diplôme de médecine vétérinaire à l’Université de 
Montréal. Il a ensuite occupé les postes de vétérinaire clinicien et chef des services 
vétérinaires pour un organisme de recherche clinique de 2006 à 2009. Il a également 

pratiqué en clinique vétérinaire privée pour petits animaux. Il a complété un certificat en médecine des ani-
maux de laboratoire en 2007 à la University of Guelph.

Depuis 2012, il a complété les deux premières parties du programme de deuxième cycle en administration 
des affaires à l’École des dirigeants HEC Montréal, ainsi que de nombreuses formations en gestion. Il est 
membre de plusieurs organisations (Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Association canadienne 
pour la science des animaux de laboratoire, European Society of Laboratory Animal Veterinarians). Ardent 
défenseur du bien-être animal, il participe aux activités des divers programmes du CCPA et a publié plu-
sieurs articles scientifiques dans le domaine. Il est également professeur invité aux étudiants de cycle supé-
rieur à l’Université de Montréal.
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Dr Christopher R. J. Kennedy

Le docteur Christopher Kennedy, chercheur principal à l’Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa, travaille au sein du Centre de recherche sur les maladies du rein 
du Programme des maladies chroniques. Son programme de recherche, financé par 
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne du 
rein (FCR) et la Fondation canadienne pour l’innovation, offre un environnement 
propice à la formation des étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycle. 
Il est également professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa et directeur de prix et distinctions pour l’excel-
lence en éducation et recherche de la Faculté.

Il a siégé au comité d’évaluation par les pairs du Programme ouvert de subventions de fonctionnement en 
hématologie, maladies digestives et rein des IRSC, et il est président du conseil consultatif de l’Institut de la 
nutrition, du métabolisme et du diabète des IRSC. De 2015 jusqu’à sa nomination au conseil d’administra-
tion du CCPA en 2017, il a représenté l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) auprès du 
CCPA. De plus, il préside actuellement le conseil d’administration du CCPA ainsi que le comité des subven-
tions pour la recherche biomédicale de la Fondation canadienne du rein. Enfin, il est membre du Collège des 
évaluateurs des IRSC et du comité de protection des animaux de l’Université d’Ottawa depuis plus de 10 ans.

Dr Jeffrey Richards

Le docteur Jeffrey Richards est professeur au département de zoologie de la Univer-
sity of British Columbia (UBC). Son programme de recherche vise à comprendre 
comment les organismes réagissent aux changements environnementaux. Il s’in-
téresse notamment à l’évolution de la tolérance à l’égard de faibles taux d’oxygène 
chez une variété d’organismes et aux mécanismes biochimiques et physiologiques 
qui permettent à certains organismes de maintenir leurs fonctions dans de telles 
conditions. Pour ce faire, il mène des études en laboratoire et sur le terrain chez dif-
férents modèles animaux non traditionnels, notamment des poissons, des reptiles, 
des amphibiens, des oiseaux et des mammifères. Il a publié plus de 100 articles de 
recherche, livres et chapitres de livres évalués par des pairs, et il a reçu de nom-

breuses distinctions pour ses travaux.

Depuis 2017, il est président du comité de protection des animaux de la UBC qui supervise le plus grand 
programme de soins et d’utilisation des animaux de l’Ouest canadien et le deuxième en importance au Ca-
nada. À ce titre, il s’emploie à soutenir efficacement la surveillance éthique et la transparence en recherche 
chez les animaux, l’élaboration de politiques pour les comités de protection des animaux et la modernisation 
de l’examen du mérite pédagogique, ainsi qu’à intervenir auprès des membres de la communauté. Il a été le 
directeur et le fondateur de l’InSEAS, un centre de recherche ultramoderne sur les animaux aquatiques à la 
UBC. Il a également joué un rôle de premier plan dans l’ensemble de la communauté scientifique par son 
engagement dans des sociétés nationales et internationales et à titre de membre du comité de rédaction de 
nombreuses revues, dont le Journal of Experimental Biology.


